Communiqué de presse
CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 MARS 2019
Longjumeau, le 24 avril 2019
PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de
la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires au 31 mars 2019.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 50,6 M€ au 31 mars 2019, en augmentation de 9,2% par rapport à
la même période de l’exercice précédent (+7,4% à taux de change constant).
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Synthèse Pharmaceutique
L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 29,9 M€, en progression de 7,6% par rapport à 2018 qui était une
base relativement basse (+5,4% à taux de change constant). Des difficultés opérationnelles qui ont perduré pendant le
trimestre, en particulier sur l’un de nos sites de production Pharma, et des ruptures d'approvisionnement de certaines
matières premières, continuent à impacter négativement le niveau d’activité.
Chimie Fine de Spécialités
Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 20,8 M€, en augmentation de 11,7% par rapport à 2018 (+10,5%
à taux de change constant), avec une croissance sur l’ensemble des marchés, particulièrement prononcée sur la Cosmétique
et l’Electronique. Plusieurs nouveaux projets d’industrialisation ont également pu être initiés sur la période.

Perspectives pour l’année en cours
En 2019, le chiffre d’affaires du Groupe devrait être en légère augmentation en dépit des difficultés opérationnelles, qui ont
perduré sur le premier trimestre dans l’activité Synthèse Pharmaceutique, et rendent difficile à ce jour l’anticipation de
l’évolution des résultats du groupe.
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À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les
Technologies innovantes. Avec 9% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est
le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement
élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de
pointe. PCAS a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 206,7 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.
Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
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